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November 9th, 2015 
 
 
Dear Valued Customer:  
 
Please be advised that on December 22nd and 23rd, 2015 
Manaras-Opera will be conducting our annual inventory of 
our warehouse.  
 
During our inventory days, our offices will be closed, except 
for the customer service and technical support departments 
which will be available to take your calls. Please plan 
ahead, as orders will not be shipped on these days.  
 
Also note that our offices will be shut down for the holiday 
season from December 25th, 2015 – January 3rd, 2016 
inclusively. We will resume regular business operations on 
Monday, January 4th, 2016 at our usual business hours.  
 
For all inquiries regarding our delivery lead time for specialty 
operators (Nema 4/12, 4X, 7/9, etc…) or in-stock items, 
please contact your inside sales representative.  
 
We would like to wish you a Happy Holiday Season and take 
this opportunity to thank you for your business and wish you 
and your family all the best for the coming year! 
       

The Manaras-Opera Team 
514-426-1332 / 1-800-361-2260 
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9 novembre 2015 
 
 
Chers clients,  
 
Nous désirons vos informer de la tenue de notre inventaire annuel 
les 22 et 23 décembre prochains. Pour la durée de cette période 
nos bureaux seront fermés, cependant les ventes internes et le 
support technique seront en mesure de répondre à vos appels. 
Nous vous engageons à anticiper vos besoins car aucune 
commande ne pourra être expédiée durant cette période.  
 
Nos bureaux fermeront pour la période des fêtes du 25 décembre 2015 
au 3 janvier 2016 inclusivement. Nous reprendrons nos activités 
normales à compter du 4 janvier 2016.  
 
Pour toute question et délai concernant nos opérateurs spéciaux 
(Nema 4/12, Nema 4X, Nema 7/9, etc.) et pièces de remplacement 
veuillez communiquer avec votre représentant interne.  
 
Nous vous souhaitons une excellente saison des fêtes et aimerions 
profiter de cette occasion pour vous remercier de votre 
engagement auprès de Manaras-Opéra et vous présenter, ainsi 
qu'à votre famille, tous nos vœux pour la nouvelle année. 
  

L’équipe Manaras-Opéra 
514-426-1332 / 1-800-361-2260 
 
 
 


